
Marie Franco - 29 99 90 06 ou 31 70 66 75 - marie.franco@diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

Port-au-Prince, le 22 juillet 2014 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

L'Ensemble à vent de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg en visite exceptionnelle en Haïti. 

 

Du 20 juillet au 3 août 2014, les solistes de l’Ensemble à vent de l’Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg seront en Haïti pour donner une série de concerts et participer aux universités d’été des 

écoles de musiques de Jacmel et de Port-au-Prince. 

 

Les 13 solistes se produiront à Jacmel (mardi 22 juillet, Port touristique, 7h pm), Les Cayes (mercredi 

23 juillet, Ecole Normale Publique, 7h pm), Port-au-Prince (vendredi 25 juillet, Ecole de musique 

Sainte-Trinité, 5h pm) et Cap-Haïtien (dimanche 27 juillet, Cathédrale Notre-Dame du Cap-Haïtien, 

7h30 pm). Ils interprèteront la fameuse « Gran’Partita » pour instruments à vent de Wolfgang 

Amadeus Mozart. Les concerts sont gratuits et ouverts à tous. Ils sont organisés en partenariat avec 

le réseau culturel franco-haïtien, composé de l’Institut français en Haïti et des Alliances françaises en 

Haïti. 

 

Du 31 juillet au 3 août, 5 musiciens interviendront également dans les universités d’été des écoles de 

musique Dessaix Baptiste et Sainte-Trinité. 

 

Réunis en association, les 13 musiciens de l'Ensemble à vent se sont mobilisés depuis plus d'un an 

pour rendre possible ce projet, donnant une série de concerts destinés à lever des fonds. Un 

journaliste de France 3 suivra leur séjour en Haïti. 

 

Composé de 110 musiciens, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg a acquis une solide 

réputation depuis sa création en 1855. Il donne plus de 30 concerts par an à Strasbourg, et participe 

à de nombreux évènements prestigieux en France et à l'étranger. L'Orchestre a reçu en novembre 

1996 le Prix Européen d'Orchestre Symphonique décerné par le Forum Européen de la Culture. Il est 

actuellement dirigé par Marko Letonja. 

 

L'Ensemble à vent est composé de 13 musiciens (2 clarinettes, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors de 

basset, 4 cors, 1 contrebasse à corde) : Alain Acabo, Pierre Brégeot, René Bellier, Jean Michel Crétet, 

Patrick Cailleret, Jean Christophe Dassonville, Jérôme Hanard, Thomas Kaufman, Sébastien Koebel, 

Sébastien Lenz, Jean Marc Perrouault, Daniel Sablayrolles, et Jérôme Salier. 
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La Gran' Partita a été composée par Mozart en 1777 (ou 1780) pour 12 instruments à vent et 1 

contrebasse. Elle comporte 7 mouvements : Largo allegro molto - Menuetto - Adagio - Menuetto 

allegretto - Romanze adagio - Tema con variazioni - Rondo. Dans cette composition, Mozart a associé 

des instruments aux timbres différenciés : soli, duo ou quatuors dialoguent avec des tutti puissants et 

transparents à la fois. De cette oeuvre, Einstein a pu ainsi dire qu'aucun instrument "n'y est, à 

proprement parler, traité en style concertant, mais chacun peut, chacun veut se distinguer ; et 

chacun conserve aussi son caractère propre". 

 

Ce projet est soutenu par : l'Institut français en Haïti, les Alliances françaises en Haïti, les Ecoles de 

musique de Sainte-Trinité et Dessaix Baptiste, l'Institut français de Paris, la ville de Strasbourg, la 

région Alsace, le Conservatoire National de la Musique et de la Danse de Strasbourg, la Fondation 

Passion Alsace - Strasbourg et l'Association franco-haïtienne Hibiscus - Strasbourg. 

 

 

 


